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Référence : FORCYDE 4 EN 1 est un nettoyant pour les installations sanitaires éliminant les dépôts cal-FORCYDE 4 EN 1 est un nettoyant pour les installations sanitaires éliminant les dépôts cal-

caires, il parfume agréablement et redonne de la brillance à la robinetterie. caires, il parfume agréablement et redonne de la brillance à la robinetterie. 
4 actions en 1 seul produit : Nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant.4 actions en 1 seul produit : Nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant.
Nettoie et désinfecte en profondeur les carrelages, baignoires, douches, lavabos, robinet-Nettoie et désinfecte en profondeur les carrelages, baignoires, douches, lavabos, robinet-
teries, WC, murs, sols, et détruit plus de 99.9% des bactéries, champignons et virus testés.teries, WC, murs, sols, et détruit plus de 99.9% des bactéries, champignons et virus testés.

Descriptif :

Produit prêt à l’emploi. Produit prêt à l’emploi. 
-  Pulvériser directement à 20 cm des surfaces à nettoyer.-  Pulvériser directement à 20 cm des surfaces à nettoyer.
-  Laisser agir selon la désinfection souhaitée en se référant au tableau ci-dessous.-  Laisser agir selon la désinfection souhaitée en se référant au tableau ci-dessous.
-  Frotter avec une éponge et rincer à l’eau claire. -  Frotter avec une éponge et rincer à l’eau claire. 
Utiliser les biocides avec précaution. Utiliser les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Mode d’emploi :

Produit Biocide TP02 - Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides Produit Biocide TP02 - Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.produit.

Données réglementaires et normes :

Caractéristiques :

Aspect Liquide Rose

Parfum Fleur blanche

Contenance 750 ml

Composition

Moins de 5% : Agents de surface non Moins de 5% : Agents de surface non 
ioniques, Agents de surfaces cationiques, ioniques, Agents de surfaces cationiques, 
Parfum. Parfum. 
Contient substance active biocide : Alkyl Contient substance active biocide : Alkyl 
(C12-16) diméthylbenzylammonium chlo-(C12-16) diméthylbenzylammonium chlo-
ride [N°CAS 68424-85-1] 0,5% (m/m). ride [N°CAS 68424-85-1] 0,5% (m/m). 
Type de produit : TP2. Type de produit : TP2. 
Biodégradabilité ultime des agents de sur-Biodégradabilité ultime des agents de sur-
face selon le règlement (CE) n° 648/2004 face selon le règlement (CE) n° 648/2004 
et ses modifications. et ses modifications. 
Formule déposée au centre antipoison N° Formule déposée au centre antipoison N° 
ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

pH 2.5 +/- 0.5

Densité 1.00 +/- 0.05

Spray 750ml

Forcyde 4 en 1
Nettoyant désinfectant sanitaire

Conditionnement colis Conditionnement palette

Quantité / carton 6

EAN 370008300597

Emballage colis Carton

Dimensions colis 6,1 x 11,4 x 24

Volume colis (m³) 1668,96

Quantité / palette 510

Colis / palette 68

Colis / couche 17

Nombre de couches 4

Hauteur palette(m) 975

Activité Normes Souches Temps de contact

Bactéricide EN1276 / EN13967
-Condition de saleté

Pseudomonas Aeruginosa / Esche-
richia Coli / Staphylococcus Aureus 
/ Enterococcus Hirea

5 min

Levuricide EN1650 / EN13967
-Condition de saleté Candida Albicans 15 min

Virucide EN14476-Condition de saleté  Virus de la Vaccine souche Ankara 
ATCC - VR1508 15 min

ACTION
VIRUCIDE

SELON LA NORME EN 14476
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